Jeudi 06 décembre 2018

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Appel à Projets Citoyens : 18 projets lauréats !
Suite à l’Appel à Projets Citoyens lancé par la Ville de Rouen au printemps
dernier, les Rouennaises et les Rouennais, ainsi que les usagers de l’espace public
de la ville, ont pu désigner du 7 au 25 novembre 2018 leurs projets préférés
parmi les 31 propositions. A l’issue du vote, l’Assemblée de la Vie Participative
s’est réunie pour valider la liste des projets plébiscités.

L’APPEL À PROJETS CITOYENS, C’EST QUOI ?
Le développement de la démocratie participative
fait partie intégrante des priorités de la Ville de
Rouen. De la création des premiers Conseils de quartier
en 1996 à la mise en place depuis 2008 d’un budget
participatif, en passant par la mise en place d’Ateliers
Urbains de Proximité qui ont permis de co-construire des
projets tels que celui de la place des Emmurés, du parc
naturel urbain de Repainville ou encore de l’habitat
participatif intergénérationnel avec BVGM, ou plus
récemment avec la requalification des espaces publics
autour du gymnase Lenglen, la Ville de Rouen a toujours
été innovante en la matière. Le lancement d’un nouveau
dispositif, l’Appel à Projets Citoyens, témoigne de la
volonté de l’équipe municipale d’aller toujours plus loin
dans cette démarche.
L’Appel à Projets Citoyens constitue une nouvelle
forme de participation et de concertation dont
l’objectif est de renouveler le dialogue démocratique, de favoriser l'implication directe des
habitants dans la vie de leur cité et de faire émerger des projets novateurs en lien direct
avec les besoins des usagers de l’espace public.

RAPPEL DES PRÉCÉDENTES ÉTAPES
•

Printemps 2018 : les projets citoyens, déposés sur le site rouenensemble.fr,
pouvaient émaner de toute personne de plus de 15 ans vivant à Rouen, y travaillant
ou y étudiant, mais aussi des associations et des Conseils de quartier. Les projets
devaient s’inscrire dans le domaine de l’aménagement de l’espace public ou du
renforcement du lien social, et relever de l’intérêt général.

•

Été 2018 : près de 120 projets ont été déposés. Une présélection de 51 projets a
été établie par l’Assemblée de la Vie Participative (composée d’élus et de conseillers
de quartier) pour faire l’objet d’une analyse par les services de la Ville afin d’évaluer
leur faisabilité technique et financière.

•

Septembre 2018 : à l’issue de l’analyse des services, l’Assemblée de la Vie
Participative s’est de nouveau réunie afin d’arrêter la liste des projets, au nombre de
31, soumis au vote.

•

7 au 25 novembre 2018 : vote sur les 31 projets.

•

Décembre 2018 : à l’issue du vote, l’Assemblée de la Vie Participative retient les 18
projets qui comptabilisent le plus de suffrages, pour un budget total de 1 million
d’euros.

31 PROJETS SOUMIS AU VOTE/18 PROJETS RETENUS
Les votants devaient choisir 6 projets parmi les 31 retenus et répartis en 4 catégories :
convivialité et partage de savoirs, nature en ville, déplacements doux et actifs,
embellissement du cadre de vie. Le choix des 6 projets pouvait se faire dans une ou
plusieurs catégories.
Les 18 projets lauréats sont ceux qui ont comptabilisé le plus de suffrages à
l’issue du vote, parmi les près de 2 000 votants, pour un budget total de 1 million
d’euros :
•

Des oasis urbaines et serres de rue

•

Implantation d’un rucher urbain (Jardins Astéroïde)

•

Mollo Mégots - Collecte et recyclage des mégots

•

Développer la biodiversité dans les Jardins de l’Hôtel de Ville

•

Promenade le long du Robec

•

St Exupéry Poumon vert - Création d’un espace pique-nique couvert, d’un
boulodrome, d’une zone sportive ludique

•

Réalisation et installation de boîtes à dons afin de promouvoir la solidarité

•

Transport scolaire en carriole tractée par un cheval dans le quartier Grieu

•

Cheminement pour tous au Jardin des Plantes – améliorer l’accessibilité du jardin

•

Jeux d’eau - Installation de jeux aquatiques sur les quais bas rive droite

•

Art sur Seine - Création d’œuvres le long de la Seine

•

Tables pour tous - Installation de tables de pique-nique en bois sur l’esplanade
Marcel Duchamp

•

Rouen Trott’In - Création d’un parcours et de balades sur pistes cyclables ou en forêt
afin de développer la pratique de la trottinette

•

Colorisation et customisation du mobilier urbain

•

Totem de plaques de rues

•

Aménagement et mise en valeur des ruines de l’Eglise Saint-Vincent

•

Réalisation d’un square et de fresques dans le quartier Saint-Nicaise

•

Création d’une aire de jeux dans le quartier Luciline

La réalisation des projets lauréats s’échelonnera de 2019 à 2021. Les dossiers
retenus seront menés à bien dans un processus de concertation. Chaque porteur de projet
participera à toutes les étapes jusqu’à la concrétisation de sa proposition. Le verdict du
vote marque le point de départ d’une nouvelle étape dans le dialogue citoyen
dans le cadre de rencontres et débats autour des projets lauréats (« mini »
ateliers urbains de proximité).

« La Ville de Rouen a été pionnière en matière de démocratie participative depuis 20 ans,
elle le démontre encore aujourd’hui avec l’Appel à Projets Citoyens. L’engouement citoyen
autour de cette nouvelle démarche engagée par la Ville, tant sur les propositions de projets
que sur la participation au vote, est une bonne nouvelle et prouve que notre méthode de coélaboration des projets avec les citoyens est la bonne », assurent Yvon ROBERT, Maire
de Rouen, et Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint chargé de la Coordination des
outils de la démocratie participative et de la politique de proximité.

